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Par une belle journée de 
printemps, un petit garçon se promène 
dans un jardin avec sa maman. Il 
est émerveillé devant les fleurs de 
différentes couleurs qui sont toutes 
aussi jolies les unes que les autres.

Le petit garçon remarque des 
petits résidus de plantes qui ont 
péri quelques mois auparavant ; 
il s’adresse alors à sa maman en 
disant : « Quand je vois quelque chose 
de mort, je me rappelle que Jésus est 
mort sur la croix ». Et la maman lui 
répond : « Quand je vois ces perce-
neige, ou ces jonquilles qui revivent, 
cela me rappelle que Jésus est revenu 
à la vie, qu’Il est ressuscité. »

La nature s’est endormie durant 
tous ces longs mois d’hiver, et en 
cette saison de printemps, elle 
sort de sa léthargie, elle revit. Bien 
souvent, nous pouvons remarquer 
que d’une année à l’autre, la plupart 
des plantes se multiplient ; ainsi, une 
seule graine ou un seul bulbe peut 
produire beaucoup de fleurs si on en 
prend soin. 

Quand Jésus a annoncé sa 
crucifixion, Il a dit :

« Si le grain de blé qui est tombé 
en terre ne meurt, il reste seul ; 
mais, s’il meurt, il porte beaucoup 
de fruits. » Jean 12 : 24

Jésus a été mis à mort, Il a été 
crucifié et Il a été enseveli ; mais, Il 

est ressuscité le troisième jour pour 
sauver l’humanité.

Les quatre apôtres, auteurs des 
évangiles, nous rapportent les récits 
de ces événements dont la véracité 
a été attestée par plusieurs autres 
témoins oculaires. 

Nous lisons :
« Pierre et l’autre disciple 

sortirent, et allèrent au sépulcre... 
l’autre disciple courut plus vite 
que Pierre, arriva le premier au 
sépulcre ; s’étant baissé, il vit 
les bandes qui étaient à terre, 
cependant, il n’entra pas. Simon 
Pierre qui le suivait, arriva et entra 
dans le sépulcre ; il vit les bandes 
qui étaient à terre, et le linge qu’on 
avait mis sur la tête de Jésus, non 
pas avec les bandes, mais plié 
dans un lieu à part. Alors l’autre 
disciple, qui était arrivé le premier 
au sépulcre, entra aussi ; et il vit, et 
il crut. » Jean 20 : 3 à 8

 
Par ailleurs, dès sa résurrection, 

Jésus Lui-même a parlé à ses 

disciples.et leur a confié une mission :
« … Ainsi il est écrit que le Christ 

souffrirait, et qu’il ressusciterait 
des morts le troisième jour, et 
que la repentance et le pardon 
des péchés seraient prêchés en 
son nom à toutes les nations, à 
commencer par Jérusalem. Vous 
êtes témoins de ces choses. » Luc 
24 : 45 à 48

L’apôtre Paul a déclaré : 
« Et si Christ n’est pas 

ressuscité, notre prédication est 
donc vaine, et votre foi aussi est 
vaine. » 1 Corinthiens 15 : 14 

« Et si Christ n’est pas 
ressuscité, votre foi est vaine, vous 
êtes encore dans vos péchés » 1 
Corinthiens 15 : 17

LA CROIX ET LE TOMBEAU
SONT VIDES

OUI, JÉSUS EST
VRAIMENT RESSUSCITÉ.

Le miracle de la résurrection est à 
portée de tous

André Cools
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Ce verset se trouve au cœur du sermon sur la 
Montagne qui comprend les chapitres 5, 6 et 7 
de l’évangile selon Matthieu. Jésus enseigne ses 
disciples et la foule qui l’a suivi pour l’écouter. 
Jésus s’exprime sur différents sujets, dont la 
prière. S’adressant à tous, Jésus utilise le vous, 
sauf dans ce petit passage que je viens de lire 
où il parle à chacun en particulier. Certes, Jésus 
n’ignore pas la prière des frères et sœurs réunis, 
prière collective lors du culte, de la liturgie où 
d’autres moments de célébration ; mais ici, il est 
question de TOI, unique devant Dieu le Père.

Toi, quand tu pries, entre dans TA chambre. La 
chambre qui n’est pas un lieu de passage, mais un 
lieu privé où l’on accueille les intimes dont Dieu 
fait partie. La chambre, ou un endroit à part, un 
coin prière pour être seul à seul avec Dieu, dans 
l’intimité.

Le Tu employé par Jésus (TOI, quand TU pries, 
TA chambre) exige la solitude, l’isolement pour 
ce face à face avec Dieu. J’entre dans cette 
chambre ou dans ce coin prière pour me tenir 
devant Dieu, pour me dévoiler devant celui qui 
est mon Père céleste, qui m’aime et veut le 
meilleur pour moi.

 
Pour ce temps privilégié, mis à part pour la 

prière, il est bon d’entrer et de fermer TA porte 
pour ce cœur à cœur avec le Père qui est déjà 
là à t’attendre pour t’accueillir. Il est là dans ce 

lieu secret ; il y est même présent avant que tu 
y entres. Il vient pour te voir. « Ton Père qui voit 
dans le secret » ! Dieu le Père vient te rendre 
visite. Il te voit. Il écoute ce que tu as à lui dire 
dans le secret. Tu peux tout lui dire. Tu peux 
aussi l’écouter. 

Cette intimité est faite de bienveillance et 
même d’affection, comme celle du Père pour 
Jésus et chacun de ses enfants. Oui, Dieu quitte 
sa grandeur et se fait humble pour te rencontrer. 
« Quand tu pries, je suis là ! Rends-toi présent 
à moi ! Ferme la porte aux conversations et aux 
bruits extérieurs, aux distractions, aux bruits 
intérieurs aussi. » Pose-toi dans le silence, sois 
disponible pour être en communion avec Dieu ton 
Père, car Dieu habite le secret de ton existence ; 
il habite dans ton être profond, dans ton cœur. 
Dieu a fait sa demeure en nous. Dieu en moi et 
moi en Lui !

Jésus dit encore : « Et ton Père qui voit dans le 
lieu secret te le rendra ».

C’est-à-dire : Tu en seras toi-même le 
bénéficiaire. Tu en seras récompensé. Tu y 
gagneras en paix intérieure, joie, harmonie, 
équilibre, amour partagé. Tu y gagneras Dieu lui-
même qui se donne à toi dans sa grâce.

Pasteure Claude Caux-Berthoud,
Prieure de la Fraternité Spirituelle des Veilleurs

Dans le cadre du nouveau règlement pour la protection des données (RGPD)
nous nous engageons à respecter le confidentialité de vos coordonnées »

Une invitation à la prière
« Toi quand tu pries,

entre dans ta chambre,
ferme ta porte
et prie ton Père

qui est là dans le lieu secret ;
et ton Père qui voit dans le secret

te le rendra. »
Matthieu 6, 6



AVIS :
Dans l’optique de réduire les frais postaux liés à l’envoi du trimestriel,

la nouvelle direction vous proposera de recevoir dorénavant le trimestriel
par voie numérique Inscrivez-vous sur info@aprt.be

Brabant wallon 96.1 FM
Bruxelles centre 92.5 FM
Liège 96.4 FM 
Verviers 91.3 FM 
Spa 97.3 FM 
Malmédy 89.2 FM 
Saint-Vith 87.9 FM 
Huy 94.3 FM 

Waremme 94.6 FM 
Hainaut occidental 106.0 FM 
Comines 94.1 FM 
Mons 91.5 FM 
Ath 97.9 FM 
Charleroi centre 94.8 FM    
Thuin 93.4 FM 
Chimay 87.6 FM   

Namur 102.7 FM 
Couvin 94.2 FM 
Luxembourg 96.4 FM 
Bouillon 89.4 FM 
Houffalize 90.2 FM 
La Roche-en-Arden. 96.0 FM 
Marche-en Fam. 93.3 FM 
Vielsalm 102.8 FM 

Fréquences Radio (R.T.B.F. La Première )

Silence…
Ouvre ton cœur au silence

Écoute…
Ne parle pas.

Impose le calme à ton être profond
Reçois le silence…

En lui s’exprime l’Esprit
Comme une lumière

Qui se glisse dans tes pensées
Pour en délier les nœuds.

Comme une source d’eau vive
Qui irrigue tous les replis de ton âme.

Ne parle pas.
Impose le calme à ton être profond

Écoute le silence…
Et dans ce silence 

Accueille l’Ineffable Présence ;
Elle fécondera ta vie.

Claude Caux-Berthoud – “Prier le temps d’une pause”, aux éditions Olivétan



Programmation TV*

Emission TV 10 min.

« Docteur Denis Mukwege, pasteur et 
Prix Noble de la paix»
Une émission de Georges Quenon.

Diffusions : 
Dimanche 14 avril, à 10h50 sur RTBF La Deux
Lundi 22 avril, à 20h10 sur RTBF La Trois

« Les protestants et la musique »
Une émission de Georges Quenon.

Diffusions : 
Dimanche 9 juin, à 11h30 sur RTBF la Deux
Lundi 17 juin, à 20h10 sur RTBF la Trois

Emission TV 30 min.

« Docteur Denis Mukwege, pasteur et 
Prix Noble de la paix»
Une émission de Georges Quenon.

Diffusions : 
Dimanche 31 mars, à 8h50 sur RTBF La Une
Dimanche 7 avril, à 11h55 sur RTBF La Deux
Jeudi 11 avril, à 20h sur RTBF La Trois

« Les protestants et la musique »
Une émission de Georges Quenon.

Diffusions : 
Dimanche 26 mai à 8h50, sur RTBF la Une
Dimanche 2 juin, à 20h sur RTBF la Deux
Mardi 11 juin, à 11h50 (ou 20h) sur RTBF La 
Trois

Pour les rediffusions,
consultez vos programmes

ou le site de l’APRT

Culte TV 

Tous les cultes sont diffusés sur RTBF La Deux 
à 10h

« Culte de Pâques » 
Un culte en Eurovision depuis la
Martinskirche de Coire (Suisse italienne), 
traduction par la Radio Télévision Suisse ; 
une diffusion de la RSI.
Dimanche 21 avril

« Culte de l’Ascension »
Un culte en Eurovision depuis la Suisse 
romande ; une diffusion de la RTS.
Jeudi 30 mai

« Culte de Pentecôte »
Un culte en Eurovision depuis l’église
protestante unie de Belgique de Marchienne-
au-Pont ; une diffusion de la RTBF.
Dimanche 9 juin.

Avril Mai Juin
Programmation Radio

Samedi 6 : 20h30
Est-ce si important d’être chrétien ?
Une méditation du pasteur André Cools

Samedi 13 avril : 20h30
Montée vers Pâques avec Barabbas (1)
Par le pasteur Egbert Egberts 

Samedi 20 : 20h30
Montée vers Pâques avec Barabbas (2)
Par le pasteur Egbert Egberts

Dimanche 21 : 12h30
Culte de Pâques
En compagnie des pasteur.e.s Léo et Lydia 
Lehmann

Samedi 27 : 20h30
Les relations entre juifs et chrétiens
Avec Harry Sinnaghel

Samedi 4 : 20h30
Une méditation du pasteur Patrick Deneut

Samedi 11 : 20h30 
Solidarité protestante : l’atelier 
orthopédique de Guinée
Avec Lies Germany

Samedi 18 : 20h30
« Léonard Cohen et son Dieu» ; 
Avec le pasteur Robert Hostetter

Samedi 25 : 20h30
ProFest 2019, Gand : les protestants 
en fête
Avec le pasteur Marc Loos et Jean-Louis 
Stilmant

Samedi 8 : 20h30
Une méditation du pasteur Vincent Reynaerts

Dimanche 9 : 12h
Culte de Pentecôte
Avec la pasteure Laurence Flachon

Samedi 15 : 20h30
Une méditation de Stephen Pitt

Samedi 22 : 20h30
Une méditation du pasteur Patrick Deneut

Samedi 29 : 20h30
Une méditation du pasteur Roger Lefèbvre

Ce programme pourrait être l’objet de modifications dictées par l’actualité 
ou des impératifs d’ordre technique indépendants de notre volonté. 

Les modifications sont mises à jour sur notre site internet : www.aprt.be

(R.T.B.F. La Première)

*Le calendrier peut être sujet
à changements,

prière de consulter
vos quotidiens ou hebdomadaires


